THEORIE DE LA LUMIERE.— QUATRIEME SECTION.
XLVIII,   e'le'fflentaire a done deux nappes ge'neralement distinctes, et si le rayon vecteur normal aux sections circulates de I'ellipsoide a les directions deTmies par
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les deux nappes ont un point commun; on retrouverait d'ailleurs les m&mes valeurs en posant dans liquation (-8) la condition des racines e'gales.
On trouvera encore, si Ton deTmit la direction d'un rayon vecteur par les deux angles 00,.015. qu'il fait avec les deux directions (0X, Oft, Oi>) (jX, ^ j>] correspondantes aux racines e'gales
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S V.	A CHAQUE DIRECTION D'UN RAYON VECTECR BB LA SURFACE DE L'ONDE
CORRESPONDENT DEUX VIBRATIONS.
Si Ton elimine Z, m, n entre les equations (/i) et (6)
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a un systeme de valeurs pour (X,ft, v) correspondent deux valeurs de p2 tir4es de 1'dquation (8) de'la surface de I'onde, et, par suite, deux systemes de valeurs pour (a, /S, 7).
Les deux vibrations sont comprises dans des plans qui passent a la fois par le rayon vecteur et par les axes de la section elliptique quun plan aid lui est normal d$-termine dans I'ellipsoide
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Les plans qui renferment les vibrations etle rayon vectem sont done rectangulaires.

